La QUINZENA OCCITANA est un moment fort du printemps lot-et-garonnais…
Chaque année, le programme proposé est d’une grande diversité : il est pensé pour
s’adresser à tous les publics. Il est le révélateur de la richesse et de la créativité artistiques
et culturelles occitanes, il permet à chacun de s’inscrire ou de se réinscrire dans la culture
et le paysage occitans à travers des expériences multiples.
La Quinzena Occitana invite à découvrir ou à redécouvrir des artistes occitans de grand
talent, pour les écouter, pour apprendre avec eux, pour danser avec eux… et cette
année, pour rêver avec eux.
Le programme est élaboré par un collectif d’associations culturelles occitanes*, en étroite
collaboration avec le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, et soutenu par la Région
Nouvelle-Aquitaine, avec l’objectif de mailler le territoire lot-et-garonnais.
Une thématique est choisie afin de tisser un fil entre chaque proposition et donner sens
et cohérence à la programmation. 2020 fera place aux rêves occitans : « Sòmis… »
Nous vous invitons à débuter les festivités, dès le 28 mars, en Agenais, avec le groupe
polyphonique féminin La Mal Coiffée.
*Associations Agenés tèrra occitana ; ATP Marmande ; Culturas d’Òc en Lot-et-Garonne ; Escòla
occitana d’estiu-IEO 47 ; Oc-Bi 47 ; Per doman.

LES RENDEZ-VOUS
DU 02/03 AU 30/05
MARMANDE
Ostau Marmandés – Gratuit
DU MARDI AU SAMEDI 14H À 18H
EXPOSITION « De la natura de quauquas bèstias »
(en partenariat avec le CIRDOC-Médiatèca occitana)

Un bestiaire occitan du XIIIe siècle, illustré par le
peintre sétois Pierre François, et commenté par
l'écrivain occitan Yves Rouquette.
SAMEDI 28/03
FOULAYRONNES
Espace culturel Le Galion – Adultes 13 € - Groupe
(10 pers. mini.) 10 € - Tarif réduit 8 € - Moins 16
ans gratuit
19H - CANTÈRAS : convivialité et chants occitans
20H30 - CONCERT polyphonies au féminin avec
La Mal Coiffée. « … E los leons », des voix et des
percussions autour d'un récit : l’épopée d’une
jeune fille dont les lointains ancêtres sont des
lions. Suivra-t'elle les traditions de son clan, ou
sera-t'elle tentée par les pulsions sauvages de
ses ancêtres... Renseignements complémentaires : 06 71 01 08 66

DIMANCHE 29/03
MONFLANQUIN
Salle d'Aquitaine – Stage 15 € – Concert 8 €
10H-12H et 14H-16H STAGE CHANT occitan avec
Laurent Cavalié. Inscription avant le 20/03 au 06
32 46 84 74.
18H - CONCERT acoustique « Mon ombra e ieu »
Avec quelques tambours anciens, des
percussions végétales, une mâchoire d’âne et
son accordéon, Laurent Cavalié vient faire vibrer
cette corde sensible qui nous relie à la
mythologie populaire.
JEUDI 02/04
AGEN
Bar du Florida
18H30 - « AFTER-WORK OCCITAN ». Après lo
trabalh, venez ouvrir la soupape autour d’un
verre et de tapas maison… et d’une playlist
occitane…
SAMEDI 04/04
SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN
Salle des fêtes
Adultes (1 boisson offerte) 10 € - Tarif réduit et
habitants de la commune (1 boisson offerte) 7 €
21H – BAL avec Bal del lop et Adar

Bal del lop, Guillaume Lopez, Clément
Rousse et Jordan Tisnèr. Voix, flûtes,
cornemuse landaise, accordéon diatonique et
percussions. De la poésie contemporaine pour
décrire avec humour et profondeur la vie des
bals, la vie des loups, la vie des gens, …

Adar, Maider Martineau et Arnaud Bibonne,
aller-retour entre musiques basques et de
Gascogne, avec de nombreux instruments :
cornemuses des Landes de Gascogne ( boha),
accordéons, alboka, caramèra, pandero,
podorythmie... sans oublier le chant !
DIMANCHE 05/04
AGEN
Au pied de la passerelle du Gravier
Participation « au chapeau »
15H RANDO URBAINE ET HISTORIQUE autour du
rêve : la Garonne, échanges par le commerce,
voyage et évasion en vapeur ; le projet et la
réalisation du canal et du pont-canal ; rêve de
Ducos de Hauron de reproduire la réalité en
couleur, projection sur grand écran. Animation
musicale par le groupe Trad'òc Quartet.
Rafraichissements offerts aux marcheurs à la
Salle des Illustres en fin de balade.
JEUDI 09/04
MONSEMPRON-LIBOS
Cinéma Le Liberty – Adultes et enfants 3 €
19h DOCUMENTAIRE FICTION « Je suis bilingue...
patois », de Bernard Lataste. La fiction, c’est la
petite histoire qui souligne la tendresse d’un
grand-père pour son petit-fils scolarisé dans
l’une de ces sections bilingues français/occitan.
Le documentaire traite du bilinguisme précoce
mis en place dans certaines écoles maternelles
et primaires. Sous-titré en français. A l'issue de
la projection petit débat autour d'un verre.
MARMANDE
Ostau Marmandés – Adultes 2 €
20H30 VEILLÉE CONFÉRENCE « Des bêtes et des
hommes : un patrimoine à déchiffrer » avec
Frédéric Figeac. Bestiaire roman en Agenais :
images et symboles. Êtres et monstres de la
mythologie « populaire ». Création à l’école sur
la piste des poètes : un zodiaque d’Òc

SAMEDI 11/04
FRESPECH
Souleilles – Adultes 2 €
9H BALADE CHAMPÊTRE, commentaires sur la
toponymie le paysage, le bâti, l'agriculture, … et
découverte sur le parcours de la petite église
Saint-Georges de Calhavet, en cours de
demande de restauration.
13H POSSIBILITÉ DE REPAS. ( ??? €)
RÉSERVATION AU 06 76 47 32 12 AVANT 03/04.
15H VISITE DU MUSÉE DU FOIE GRAS : d'une
petite ferme d'élevage à une entreprise, un
empire autour du foie gras !
COCUMONT
Salle des fêtes – Atelier chant 10 € - Adultes
buffet-bal 15 € - Tarif réduit buffet-bal 12 € Adultes bal 8 € - Adultes tarif réduit 5 €
14H 2 ATELIERS DE CHANT CROISES
Joan-Francés Tisnér, répertoire de Gascogne,
chants à danser, branles et sauts béarnais,… en
polyphonies, expérimentations sonores...
Har seguir la votz e l’enveja ! Faire suivre la voix
et l'envie !
Maxime Chevrier, un moment pour qui veut se
faire entendre quand il chante ! Des
complaintes du haut bocage vendéen, des
rondes de la côte et des îles et pourquoi pas un
peu de « gavotage teurluté ou pas » !
18H30 CANTÈRAS : partage des chants appris en
ateliers, autour d’un verre…
20H30 BUFFET-BAL
Joan Francés Tisnèr : le bal avec Joan Francés
Tisnèr est toujours un lieu qui le porte, la danse
est un temps qui l’inspire, il n’a jamais cessé
d’entretenir cette relation avec les danseurs
pour que chant-danse, chanteur-danseur ne
soient qu’un. Chant, tambourin, pieds,
diffusion.
Maxime Chevrier cultive l’art de divertir le
monde au sens des anciens musiciens de noce.
Il transmet la tradition de violon du Haut
Bocage vendéen ainsi que le répertoire de
danses traditionnelles de Vendée.

SAMEDI 18/04
GONTAUD-DE-NOGARET
Salle des fêtes – 2 €
15H BALADE CONTÉE jusqu'au moulin de Gibra (4
km), avec Marie-Odile Dumeaux. Elle joue sur les
ressemblances et les différences des deux
langues (occitan-français). Sur les différentes
étapes de la balade, elle nous entraînera dans
des histoires qui parlent de bêtes ou de gens
assez écervelés, de la vie qui tourne bien grâce
à leur faiblesse, ou malgré elle.
Salle des fêtes - Gratuit
17H30 JEUX TRADITIONNELS GASCONS (quilles,
palets).

DIMANCHE 12/04
PENNE D'AGENAIS
Porte de Ferracap – Adultes 2 €
15H BALADE FAMILIALE CONTÉE : « Sul caminol
de las trèvas / Sur le sentier des apparitions »
Entre Lot et Boudouyssou, petite boucle de 5
km au-dessus de Penne d’Agenais, à la
découverte de paysages à ré-enchanter. De
totems en légendes, Frédéric Figeac vous
propose de partager l’esprit des lieux en
occitan et en français : une langue souterraine
ne demande qu’à ressurgir ! Quête de surprises,
pour petits et grands, en ce jour de Pâques !
JEUDI 16/04
MARMANDE
Cinéma Le Plaza – Adultes 5,30 €
20H30 FILM DOCUMENTAIRE « Max Lafarga,
enfachilhat de poesia » en occitan, sous-titré en
français, un film de Patric La Vau. Né à Penne
d’Agenais (47), d’un père paysan et d’une mère
institutrice, Max Lafargue est un « fou de
poésie ». Professeur d’occitan et de français,
notamment à Langon (33), il est l’auteur d’une
œuvre poétique de grande qualité et a été
récompensé par de nombreuses distinctions.
Le film est ponctué de poèmes lus par l’auteur.

Salle des fêtes - Adultes (1 boisson offerte) 10 € Tarif réduit (1 boisson offerte) 7 €
21H CONCERT-BAL avec Brick a Drac (Denis
Guillaumin, Steeve Seriat, Céline Fantin Palous,
Mathieu Fantin, Benoît Fremaux). A la croisée
des chemins occitans, médiévaux, celtiques et
festifs, la musique de Brick A Drac se complète
d'une folle inspiration dans laquelle la langue
d'Oc, les danses et les légendes se côtoient.
Entre morceaux traditionnels réarrangés et
compositions personnelles, le groupe dégage
une ambiance puissante.

POUR LES SCOLAIRES
SPECTACLE « Som Som»
Une création contemporaine pour sonnailles
d'animaux. Un voyage visuel, dansé et chanté
en occitan et en français. Une expérience
poétique et sensorielle dans l'univers des
troupeaux.
Crèches et écoles maternelles : Roquefort,
Marmande, Agen et Laroque-Timbaut.
ATELIERS LUDIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Fabrication d'instruments de musique,
comptines en occitan, jeux de société en
occitan, fabrication de poupées
« quitapenas », contes occitans et jeux
traditionnels, ...
Classes cycle 2, écoles : Libos, Meilhan,
Cocumont et Penne d'Agenais.

